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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

24 mai 2014 FX defruit Festival Parc des Iles Rouvroy oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

BESEME FRANZ  39 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

et/ou quelle est ton implication 
dans le monde du CV ? 

Quand j’étais jeune et beau, je faisais sur cerf-volant de traction-buggy. Puis du 
team de 1990 à 1998, Team Fly Away sur Big Brother, puis paire. En ce moment 
Kap et gentil organisateur de rencontres et de démos. Mon implication est de 
faire vivre notre association pour que nos membres puissent profiter et faire 
profiter : PARTAGE / PASSION / ENVIE 

2 Es-tu rattaché(e) à un Club ou 
une Equipe ? 

Miztral 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Où le vent me mène. 

4 Depuis quand pratiques-tu le 
CV et comment ça a 
commencé ? 

Mon premier cerf-volant à 12 ans, un petit monofil à Dieppe. Puis j’ai rencontré 
les membres fondateurs de l’Association Miztral. C’est à Dieppe que j’ai vu les 
premiers cerfs-volants acrobatiques 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Vol de nuit à Hardelot quand Proff faisait des fumigènes (sucre + engrais) 
Aujourd’hui comme demain, le cerf-volant est créateur de bons souvenirs. 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Planter la routine de notre team à Dieppe sur le terrain de démo 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Les gars de mon Association, ceux qui sont passés et ceux qui passeront 

8 As-tu un projet, une envie ou 
un rêve, relatifs au CV ? 

Faire comme Franklin… gloups… 

9 As-tu un « coup de gueule » à 
passer au sujet du CV ? 

Ne bridez pas votre imagination, vivez votre passion sans limite 

10 Y a-t-il une question que je ne 
t’ai pas posée et à laquelle tu 
aimerais répondre ? Si oui 
laquelle ? 

Oui mais restons dans les limites de la décence… 

 

 


